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Retour sur l'atelier du 23 septembre

Plus  d'une  trentaine  de  personnes
était  présente  le  vendredi  23  septembre
pour  un  atelier  participatif  visant  à
déterminer des éléments d'objectifs.

Si l'exercice était nouveau et difficile
pour la plupart des participants, ceux-ci se
le sont remarquablement vite approprié, et
ont foisonné d'idées et d'envies pour l'avenir
du village.

La synthèse de ces réflexions vous est
présentée  sous  la  forme  d'une  « carte  des
idées » au verso de ce bulletin.

La  Commission  PLU  va  maintenant
décortiquer cette production pour dégager
ce  qui  relève  d'objectifs  de  PLU  et  ce  qui
peut donner lieu à des projets d'autres types.

Un grand merci à tous les participants !

La bibliothèque et le PLU 

Ce  n'est  peut-être  pas  évident  de
prime  abord,  mais  la  bibliothèque  et  le
nouveau PLU entretiennent des liens étroits,
sur au moins 3 aspects.

La  bibliothèque  dispose  d'un  rayon
dédié  au  nouveau  PLU.  Vous  pouvez  y
trouver et emprunter des documents relatifs
à  l'urbanisme,  mais  aussi  aux  différentes
composantes de la vie et  de l'avenir  d'un
village :  agriculture,  économie,  éducation,
etc.

N'hésitez  pas  à  aller  jeter  un  œil,  à
dire  ce  qui  manque,  et  à  faire  des
propositions  pour  enrichir  cette  ressource
documentaire.

Régulièrement,  la  bibliothèque  vous
propose des animations, des ateliers  lecture
ou découverte.

Le  samedi  19  novembre,  c'est  en
sollicitant vos cinq sens que la bibliothèque
ouvre  ses  portes.  Venez  à  la  rencontre  de
l'artiste  invitée  et  demandez-vous  si  votre
village  était...  un  goût,  une  odeur,  un
tableau, un son, une texture. Une autre façon
de parler d'AYN.

Le déménagement de la bibliothèque
sera  vraisemblablement  un  enjeu  dans  le
nouveau PLU. Cette question en rejoint bien
sûr  d'autres,  comme  celle  d'un  lieu  de
rencontre, de partage, de vie sociale, qui a
été exprimée le 23 septembre.
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